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Visitez mes sites internet : http://www.sophrologieactive.com/ 
http://conferencende.canalblog.com/archives/actualites/index.html 
 
 
En 2003, j’ai eu un très grave accident de la route où j’ai vécue une expérience aux 
frontières de la mort (NDE* ou EMI*). J’ai été conduite dans « l’autre monde », que 
l’on appelle ici « la mort » et je suis revenue dans ma voiture qui était encastrée dans 
un arbre. Il y a eu de longs mois d’hôpital et de rééducation pour retrouver l’usage de 
mon corps. Cette expérience spirituelle majeure et brutale, mon contact avec les 
Etres de Lumière m’ont amené à effectuer de nombreux changements dans ma vie 
pour mon plus grand bien-être aujourd’hui. C’est ainsi, par exemple, que je suis 
passée d’un poste de directrice commerciale à une activité de « guérisseuse de 
l’âme» avec différents outils que sont la sophrologue, l’aurathérapie, les sons 
(tambours chamaniques, clochettes Tibétaines), les cristaux, les huiles 
essentielles…. Cette expérience m’a permis de mieux appréhender ce que sont la 
Vie et la Mort, qui pour moi, n’est qu’un « passage » vers une autre forme de vie. J’ai 
compris que nous venons tous avec une mission à réaliser dans cette vie-ci, et 
l’importance de lâcher les blocages, conditionnements et les peurs qui nous 
éloignent de notre véritable nature qui est l’Amour.  
Mon souhait est que chaque être humain prenne conscience de ses potentiels, de 
ses rêves, de « Qui il est » dans son essence sacrée et ceci, afin de mener une 
existence en accord avec sa réalité intérieure et sa beauté intrinsèque.  
Dans un objectif plus ample et pour la Terre, mon rêve est que chaque être humain 
retrouve la conscience profonde de sa divinité intérieure et suive ainsi son propre 
chemin de beauté. 
Ma pratique s’est enrichi de nombreuses  traditions Amérindiennes.  
* Near Death Experience  * Expérience de Mort Imminente    
Contact Nicole Canivenq : 06 22 43 79 01 
Je reçois sur rdv individuels, organise des ateliers et stages et des soins à St Jean de 
Védas, Montpellier et St Geoges d’Orques. 
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